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(dans le cas de groupe à zéro IFT, voir 

notice) 

Groupe : 12 exploitations dont 2 en bio/conversion 
 

Structure : Chambre d'Agriculture de la Haute-Corse 
 

Année de constitution : 2012 
 

Productions principales : IGP Clémentine de Corse 
 

Lycée partenaire : Lycée agricole de Borgo 
 

Partenariats locaux : AREFLEC, INRA, APRODEC, OP, INTERBIO 

CORSE… 

Fermes DEPHY Corse 
Arboriculture 

Quels sont les impacts des pratiques 
phytosanitaires des fermes sur leur 

environnement ? 

LE REGARD DE L’INGENIEUR RESEAU 

Principales thématiques du projet collectif: 

1. Co-construire un outil de diagnostic des performances 
agroécologiques adapté aux exploitations productrices d’agrumes ; 

2. Identifier des indicateurs environnementaux clés ; 

3. Evaluer les performances agroécologiques des fermes et identifier 
les leviers d’amélioration. 

 

 

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes 
explorées 

1. Mieux connaître les adventices des vergers de clémentines ; 

2. Approfondir les connaissances sur les réservoirs à auxiliaires ; 

3. Assurer une veille technologique (pistes d’amélioration, rencontres 
techniques…) 

    PROJET COLLECTIF DU GROUPE 

‘Le groupe actuel offre une bonne représentativité 
de la filière agrumicole de, incluant la majorité des 
organisations de producteurs (6/7 OP) et la plupart 
des typologies d’exploitations. Depuis 2012, malgré 
le départ de deux agriculteurs, et comptant 
l’arrivée en 2016 de trois nouveaux membres, la 
volonté du groupe de limiter l’utilisation des 
produits phytosanitaires est restée intacte. En 
effet, ces producteurs d’IGP Clémentine de Corse 
sont soucieux de l’impact de leurs pratiques 
phytosanitaires sur l’environnement ; tout en 
s’assurant l’obtention d’une production fruitière de 
haute qualité. Dans cette optique, le groupe 
travaille sur l’adaptation d’un outil de diagnostic 
des exploitations. C’est un enjeu qui s’inscrit 
pleinement dans la dynamique territoriale 
reprenant des objectifs du PDRC 2014-2020.’ 

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ? 

« Pour la Chambre d’Agriculture de Haute Corse, il est important de 
soutenir les projets des agriculteurs qui ont à cœur de préserver leurs 
bassins de production pour les générations futures. La constitution de 
ce groupe est apparue comme une évidence pour les producteurs de 
clémentine IGP de Corse et, naturellement, l’accompagnement ne 
pouvait se faire qu’au travers des conseillers du Pôle des Productions 
Végétales. DEPHY FERME CLEMENTINE pourrait être un des moteurs 
de la transition vers l’agroécologie en Corse. »  

 

CARTE D’IDENTITE DU GROUPE 

Marie-Vincente RISTORI 
marie-vincente.ristori@haute-corse.chambagri.fr 

Jean-Marc VENTURI, Président Délégué de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse 

OBJECTIFS IFT 

Février 2018 

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de 
l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits 

issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto 

Objectif de baisse 
sur 5 ans :  

-88% 
d'IFT en moyenne 


